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Le Mot d’EVA
/ #15

L’Association des diplômés Violet-EEMI-EIGSI 
s’active lors cette rentrée 2020.

Après s’être présentés aux étudiants de 3ème 
année lors des stands des associations à l’EIGSI, 
certains membres du CA se sont réunis ce week-
end pour fixer la stratégie de l’Association sur les 
prochains mois et années !

Leurs axes de réflexion concernent entre autres la 
poursuite de la digitalisation, le renforcement des 
événements (fréquences, variétés), ou encore la 
consolidation des liens avec l’école et les étudiants.

Offrir à tous les alumni une place au sein du réseau 
est un objectif fort, tout comme le développement 
du sentiment de fierté d’appartenance aux écoles 
Violet-EEMI-EIGSI.

Et vous pouvez tous y contribuer ! Rôle moins 
engageant que celui d'Administrateur mais tout 
aussi important pour notre réseau, nous vous 
proposonsvous pouvez devenir un Ambassadeur.
Contactez-nous.

À bientôt,
La Comm EVA, pour le Bureau des Alumni et son 
Conseil d’Administration.
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Amis coureurs et marcheurs,

Un grand merci à vous tous qui avaient participé 
à cette 1ère édition. Il s’agit d’un beau succès avec 
48 participants !!

L’ensemble des fonds récoltés sera reversé comme 
prévu au projet Farah. Un grand grand merci pour 
votre générosité.

Ceux qui n’auraient pas pu s’inscrire peuvent 
encore soutenir le projet Farah, en apportant un 
don ici :

Succès de la 1ère édition de l’EVA Running Team 
Challenge

https://www.helloasso.com/associations/projet-farah?fbclid=IwAR36kRVx1_1Px554E28Sei_Gs8hVKCkqTfiUUljzriah5vCHcHtSbKieXi0
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Deviens Ambassadeur du réseau EVA
L’Association est à la recherche de porte-paroles par promotion et de référents par ville afin de consolider 
son réseau et diffuser le plus largement possible ses actions et ses réflexions. 

Être Ambassadeur de Ville c’est :
 
• Participer au rayonnement de son école mais 

aussi développer son propre réseau.
• Se tenir informé des activités de l’association 

pour en être le relais auprès de son réseau local 
(via EVA et les comptes rendus des CA envoyés 
chaque mois).

• Être responsable de l’animation du groupe EVA 
de sa ville sur la plateforme en ligne.

• Se porter volontaire pour l’organisation 
d’afterworks dans sa ville.

• Encourager la participation de son réseau 
local aux activités de EVA. (Journée UltraViolet, 
Journée réseau, conférences…) 

• Pouvoir apporter des conseils sur sa ville 
auprès d’un alumni qui s’y installe. 

Si tu es intéressé pour avoir davantage 
d’informations sur le rôle d’Ambassadeur, n’hésite 
pas à envoyer un mail à : alumnilarochelle@eigsi.fr

Être Ambassadeur de Promotion c’est :

• Participer au rayonnement de son école mais 
aussi développer son propre réseau.

• Se tenir informé des activités de l’association 
pour en être le relais auprès de son réseau local 
(via EVA et les comptes rendus des CA envoyés 
chaque mois).

• Faire partie des personnes moteur pour 
animer la vie de leur promo : retrouvailles, 
anniversaires, visite d’entreprise…

• Tenir à jour la liste de contact de sa promo.
• Encourager la participation de son réseau 

local aux activités de EVA. (Journée UltraViolet, 
Journée réseau, conférences…) 

Le Patrinus du mois
Pierre Anthoine - Promotion 2002

Poste actuel : Responsable 
Commercial / Marketing / Communication

Entreprise :  Alternatives Energies
Lieu : La Rochelle, France

# Logistique, Mobilité, Batterie, Industrie petites et 
moyennes série, Innovation, Business Plan
 

Pourquoi je m’engage dans ce programme de soutien 
aux étudiants ?
Transmettre mon expérience, aider les jeunes 
ingénieurs à trouver leur voie.

Qui suis-je ? 
Pierre Anthoine - Promotion EIGSI 2002, membre de l’association depuis 2019, ancien Trésorier et Secrétaire 
adjoint. Spécialiste du développement de véhicules électriques.

Que représente le Réseau EVA pour vous ?
Conserver le contact et développer mon réseau. 
Faire grandir l’école et son rayonnement.

Afterwork du réseau à Paris organisé par nos ambassadeurs 
locaux en juin 2019.

mailto:alumnilarochelle%40eigsi.fr?subject=Devenir%20Ambassadeur%20du%20r%C3%A9seau%20EVA
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/page/coachs-adherents
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Réflex’EIGSI
Christophe Belloncle - EIGSI promotion 1993 sollicite le réseau 
pour trouver des investisseurs

Le projet vous intéresse ? Vous avez dans votre 
réseau des personnes intéressantes pour le projet 
de Christophe ? 

Ayons le REFLEX’EIGSI : contactez Christophe via 
son profil sur l’annuaire EVA!

Christophe Belloncle - Promotion 1993

Poste actuel : Président Directeur Général

Entreprise :  Evercil
Lieu : Mexico, Mexique

Créateur de la franchise EVERCIL au Mexique en 2007 , Christophe Belloncle poursuit le développement 
de l’entreprise avec l’internationalisation de la marque.

Son message au réseau EVA :
 
“L’internationalisation de la marque Evercil et notre 
modèle de franchise, devra s’appuyer par pays 
identifiés comme potentiels, sur des investisseurs 
avec le profil suivant pour développer en fonction de 
la taille du pays, soit le pays ou une région du pays, 
sans droit à sous-franchiser :
 
1. Soit investisseurs expérimentés dans le retail ou la 
franchise de services de préférence, gérant une ou 
un portefeuille de marques, avec expériences dans la 
gestion de points de vente bien placés, en centres 
commerciaux ou autres bons emplacements, et bon 
opérateur sachant gérer le personnel et le service 
client, ayant aussi de l’expérience dans l’importation 
de produits et distribution vers les points de vente.
 
2. Soit fonds d’investissement ou family office qui 
aura les mêmes caractéristiques mais qui doit être 
opérateur.”

NB : notre annuaire en ligne vous permet de faire des recherches par pays, ville, entreprise, secteur 
d’activité, promotion….

https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/users/398699
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/users/398699


Les prochains rendez-vous

Afterworks à venir début octobre

Toutes les infos sur les Réseaux

Cocktail d’accueil des nouveaux étudiants adhérents
Lundi 5 octobre à La Rochelle
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À très vite dans la vraie vie et sur les internets du Réseau EVA !
La Comm EVA, pour le Bureau des Alumni et son Conseil d’Administration

Association VIOLET - EEMI - EIGSI
26 Rue François de Vaux de Foletier - 17000 La Rochelle
Email : alumnilarochelle@eigsi.fr
Tél : 06 61 75 63 37
mise en page : emeline-graphisme.fr 

Le Forum de recrutement Meet Ingé  
le 15 octobre

Syntec-Ingénierie maintient en présentiel son  
forum de recrutement et découverte des métiers

Jeudi 15 octobre 2020 
de 9h à 17h 

au Carreau du Temple à Paris.

Toutes les mesures seront prises et les consignes 
gouvernementales appliquées pour accueillir les 
professionnels de l’ingénierie, les étudiants et 
jeunes diplômés en toute sécurité.

Cette 19e édition est l’occasion de recréer du lien 
entre les entreprises et tous les visiteurs : 
la capacité de résilience de l’ingénierie, la 
présentation des métiers et les recrutements.

La journée sera également rythmée par des 
conférences, et ateliers.

mailto:alumnilarochelle%40eigsi.fr%0D?subject=Contact%20newsletter
https://www.emeline-graphisme.fr
www.facebook.com/pg/EigsiVioletAlumni/events
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/events
https://www.syntec-ingenierie.fr/actualites/coup-denvoi-de-meetinge-2020/
http://www.linkedin.com/groups/2743/
https://www.instagram.com/eva_eigsivioletalumni/
https://www.facebook.com/EigsiVioletAlumni/
http://www.eisgi-violet.org
http://www.eisgi-violet.org
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